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En ant /Ado
ateliers

SOPHRO-LECTURE

dès 7 ans

Encadré par Anne RICHARD 

Sophrologie ludique, en écho à la découverte d’un album de littérature 
jeunesse.

Né en 2014 > 2012 (7/9 ans)   Lundi  18h30 > 19h30

ART DU TRESSAGE

dès 8 ans

Encadré par Karine MINGOT 

Découvrez l’art du tressage et de la vannerie à travers la réalisation de 
créations originales pour s’amuser au fil des saisons ! 

Né en 2013 > 2010 (8/11 ans)   Mardi  18h00 > 19h00

POSSIBILITÉ D’UN ATELIER ADULTES SUR DEMANDE

DANSE AFRICAINE

Collégien

Encadré par KEVY de OKYAME

Kevy vous invite dans son univers où la danse rime avec rythmes toniques 
endiablés, et cadences suaves.

Collégien   Mardi  19h00 > 20h00

 

MULTISPORTS

dès 4 ans 

Encadré par Charlène KARSENTI

Découverte de différentes pratiques sportives (football, basketball, athlétisme, 
sports d’opposition/de coopération, tir à l’arc).

Né en 2017 > 2016 (4/5 ans)   Mercredi  9h30 > 10h30

Né en 2015> 2014 (6/7 ans)   Mercredi  10h30 > 11h30

CAPOEIRA

Collégien

Encadré par l’association Grupo Cultura Capoeira

Pratique culturelle afro-brésilienne qui relève à la fois du combat et de la 
danse. Une tradition, un sport et même une forme d’art !

Collégien   Mercredi  15h30> 16h30

POSSIBILITÉ D’UN ATELIER ADULTES SUR DEMANDE

 

Nouveau !

Nouveau !

// Tarif 7

// Tarif 7

// Tarif 7

// Tarif 7

// Tarif 5



THÉÂTRE D’IMPROVISATION

dès 7 ans

Encadré par Adélie TRUILLET de Telle Pêche Telle Figue

Imaginer des mondes, inventer des histoires, interpréter de grands rôles. Voici 
les thèmes que nous explorons lors de nos ateliers d’improvisation théâtrale.

Né en 2014 > 2001 (7/10 ans)   Mercredi  13h30 > 14h45

Collégien   Mercredi  15h00 > 16h30

La Chanterie, Laigné en Belin 

Également proposé par le Centre SocioCulturel Le Val’Rhonne
Lundi : 1815 à 19h45 pour les 9 ans et plus 
Mercredi : 10h30 à 11h30 pour les 6/8 ans

PERCUSSIONS

dès 8 ans

Encadré par Samuel TERNANT d’Ambè Danse et Percussion et 
Julien ORABONA de Karnavage

Venez voyager au rythme des percussions africaines et brésiliennes !

Né en 2013 > 2009(8-12 ans)   Mercredi  16h30> 17h30

DAN

DANSE RYTHMIQUE

dès 7 ans

Encadré par Audrey HATTON

La danse rythmique est composée de plusieurs styles de danse, ce qui 
permet au danseur de se diversifier.

Né en 2014 > 2012 (7/9 ans)   Jeudi  17h30 > 18h30

Né en 2011 > 2009 (10/12 ans)   Jeudi  18h30 > 19h30

 

ÉVEIL CORPOREL 

DANSE CONTEMPORAINE

Encadré par Annabelle TISON de la Cie Cet Été

Dans cet atelier, l’enfant explore son corps et ses possibilités ; il s’amuse avec 
l’espace, avec l’autre afin de créer son propre mouvement. 

Également proposé par le Centre SocioCulturel Le Val’Rhonne 
Mercredi : 16h15 à 17h15 pour les 4-5 ans

Éveil corporel Né en 2018 > 2016 (3/5 ans)   Mercredi  14h30 > 15h30

Danse contemporaine Né en 2015 > 2013 (6/8 ans)   Mercredi  13h30 > 14h30

dès 3 ans 

dès 6 ans

// Tarif 7

// Tarif 8

// Tarif 7

// Tarif 7



Adulte
ateliers

YOGA(1)

Encadré par Corinne DUBOIS

Discipline corporelle permettant d’allier le mouvement et la respiration en 
fonction des âges et des étapes de la vie.

MOUV’RELAX(1) 
Encadré par Laure COTTEREAU

Pratique globale, corporelle et énergétique, le Mouv’Relax permet d’améliorer 
le bien-être au quotidien.  

  Lundi  18h00 > 19h15

 

CIRCUIT TRAINING(1)(2)

Encadré par Charlène KARSENTI

Méthode d’entraînement complet qui consiste à réaliser plusieurs exercices les 
uns après les autres. Accessible pour tous les niveaux.

  Lundi  19h30 > 20h30

 

SOPHROLOGIE
Encadré par Anne RICHARD 

La Sophrologie est une méthode psycho-corporelle qui permet à chacun 
d’optimiser ses possibilités.

  Lundi  20h00 > 21h00

 

COUTURE (2)

Encadré par Emilie GEORGET 

Venez découvrir les bases de la couture à travers la création d’accessoires 
simples et utiles.

Cycle de 10 séances : Du 15 septembre au 7 décembre   
Du 4 janvier au 22 mars // Du 29 mars au 21 juin

  Mardi  19h00 > 21h00

 

DANSE AFRICAINE
Encadré par KEVY de OKYAME 

La danse rime avec rythmes toniques endiablés, et cadences suaves… pour 
que le corps exulte et vous déstresse ! 

Né en 2003 ou avant   Mardi  20h00>21h15

 

  Lundi  10h00 > 11h15 - Pour les 60 ans et +, 7 premières séances gratuites 

 Mercredi  18h00 > 19h15

 Mercredi  19h30>20h45

// Tarif 8

// Tarif 8

// Tarif 7

// Tarif 8

// Tarif 8

// Tarif 4



Nouveau !

Nouveau !

SALSA
Encadré par Emilie WAYRA

Seul(e), en couple ou en groupe, rythmée par des musiques suaves et sucrées, la 
Salsa permet un vrai moment de partage.

Niveau 1   Mardi  19h30 > 20h30

Niveau 2   Mardi  20h30 > 21h30

La Chanterie, Laigné en Belin 

FIT FOOT (1)

Encadré par Charlène KARSENTI en partenariat avec le COLSG 

Une pratique dérivée du fi tness à partir de la gestuelle du football, alliant la 
découverte de l’activité, le bien-être et la forme physique. 

  Mercredi  19h30>20h30

Complexe Sportif Jean Claverie, Centre Social Laigné en Belin - Saint Gervais 

AUTOUR DU VÉGÉTAL 
Encadré par Camille CHAUVIERE de Studio Jeannette

De la fl eur au feuillage, les sens en éveil, venez partager des soirées manuelles 
dans une démarche écoresponsable. 1 fois sur 2, repartez avec votre création.

  Jeudi  18h30 > 19h30

10 séances / 1 par mois

SAVATE (1) (2)

Encadré par Karim ZADI

Sport de combat utilisant des mouvements de percussion effectués avec le 
devant des poings et les différentes surfaces des pieds.

Née en 2005 ou avant   Jeudi  19h30 > 20h30

INFORMATIQUE (1)

Encadré par le SMiDeN

Venez apprendre et/ou vous perfectionner à l’outil informatique !

  Vendredi   14h00 > 15h00

(1) Matériel à fournir : tapis et coussin pour les ateliers bien-être, tapis pour le circuit training et gants 
pour la Savate, ordinateur ou tablette (possibilité de prêt sur place) pour l’informatique et machine à 
coudre pour la couture.
(2) Certifi cat médical obligatoire. 

// Tarif 8

// Tarif 7

// Tarif 6

// Tarif 7

// Tarif 3

ART DU TRESSAGE et CAPOEIRA : 

Possibilité d’atelier adultes sur demande.



Senior
ateliers

MÉMOIRE(2)

Encadré par Marylaure CHANDELIER de Siel Bleu 

Ateliers où l’on renforce sa Mémoire par la réflexion de groupe ou la stimulation 
individuelle. Accessibles à tous !

  Vendredi  14h00 > 15h00

GYM (1)

Encadré par Marylaure CHANDELIER de Siel Bleu

Activités physiques adaptées pour seniors autonomes souhaitant s’entretenir 
et maintenir ses capacités physiques. Le tout dans une ambiance conviviale !

  Jeudi  14h30 > 15h30

  Jeudi  14h00 > 15h30

MARCHE (1)(2)

Encadré par Marylaure CHANDELIER de Siel Bleu

Une promenade conviviale pour s’aérer l’esprit et maintenir une activité !

(1) Certificat médical obligatoire.
(2) Avec le Parcours Prévention Santé et grâce au financement de la CNSA dans le cadre de la 
conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées de la Sarthe.

Nouveau !

SIGNES ASSOCIÉS À LA PAROLE

dès 6 mois

Encadré par Lucie SIMO de Douceur et Maternage

Partager un temps ludique d’apprentissage des signes avec votre bébé. 

Cycle de 4 séances : Du 28 septembre au 19 octobre   
Du 10 au 31 janvier // Du 27 avril au 17 mai

  Mardi  9h30 > 10h30

 

ROBOTIQUE NUMÉRIQUE

dès 6 ans

Encadré par Les FRANCAS 

Venez participer à un atelier pour piloter, programmer et jouer avec différents 
robots.

Cycle de 10 séances : Du 16 septembre au 8 décembre

Né en 2015 > 2009   Mercredi  11h30 > 12h30

ateliers
à la 
carte

Sport  
   Santé
      Senior

  Vendredi  10h00 > 11h15 - Pour les 60 ans et +, 7 premières séances gratuites

// Gratuit

// Tarif 3

// Tarif 2

// Tarif 3

// Tarif 4 : 1h | Tarif 5 : 1h30



(2) Matériel à fournir : Casque, protection (uniquement échasses et gyroroue).

BD / MANGA

dès 8 ans
 

Encadré par Laurent MILLON

Vous avez envie de raconter une histoire en bande dessinée dans le style 
franco-belge, manga ou comics ? Cet atelier est fait pour vous !

Cycle de 10 séances : Du 5 janvier au 23 mars

Né en 2013 > 2009   Mercredi  11h00 > 12h30

 

SKATE (2)

Collégien
Viens apprendre ou te perfectionner avec un professionnel de la discipline !

Cycle de 10 séances : Du 27 avril au 30 juin

Collégien 
Pour débutants

  Jeudi  18h30 > 19h30

 

STREET ART (2)

Collégien
 

Encadré par MATHILDA et LAURA de Mojito Fraise

Du collage, en passant par le graffiti ou la mosaïque, venez découvrir un panel 
de techniques originales.

Cycle de 10 séances : Du 27 avril au 29 juin

Collégien   Mercredi  18h00> 19h00

 

ÉCHASSES ET GYROROUE (2)

Famille dès 9 ans
 

Encadré par MAROT de Chien de Cirque

Création d’une bande d’équilibristes pour le Carnaval de Laigné et St Gervais 
en Belin (26 Mars 2022). Atelier à pratiquer en famille ou seul.

Cycle de 10 séances : Du 5 janvier au 23 mars

  Mercredi  18h00> 19h30

La Belinoise, Laigné en Belin  
Gratuit à partir du deuxième membre de la famille (si au moins un parent inscrit)

DANSE IRLANDAISE
Encadré par M. Schiettecatte-Foloppe de Dance Ireland 72

Vous avez une envie irrépressible de danser quand vous entendez une ballade 
irlandaise. Venez la découvrir et l’expérimenter seul ou en famille.

À l’année ou à la séance - 1 dimanche par mois de Septembre à Juin 

  Dimanche  16h15 > 17h15

Contact  :  danceireland72@gmail.com 

[ON LES ACCUEILLE]

// Tarif 3

// Tarif 3

// Tarif 3

// Tarif 2
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INSCRIPTION

Adhérents - À partir du 11 juin 2021
L’inscription est validée par le paiement intégral de l’activité.

Inscription possible en cours d’année, sous réserve de places et avec 
l’accord de l’intervenant. 

Le début des encaissements se fera après la semaine d’essai, soit à 
partir du 27 septembre.

FONCTIONNEMENT DES ATELIERS

Rentrée à partir du 20 septembre 2021 
Une semaine d’essai du 20 au 24 septembre avec la possibilité de faire 

un cours gratuitement
Sauf exception indiquée, le lieu des ateliers est à LA RUCHE, Centre 

Social Laigné - Saint Gervais.

TARIFS 2021 - 2022

Tarif au Quotient Familial
Tarif 1 : 10 € à 28 € | Tarif 2 : 15 € à 40 €  | Tarif 3 : 55 € à 91 €

Tarif 4 : 67 € à 109 € | Tarif 5 : 88 € à 134 € | Tarif 6 : 110 € à 170 €
Tarif  7 : 118 € à 173 € | Tarif 8 : 147 € à 207 € |

ADHÉSION (OBLIGATOIRE)

Adulte / Famille : 10 €
Étudiant / Chômeur : 5 €

COVID-19

Le déroulement des ateliers pourra être perturbé par la crise sanitaire 
et les restrictions en vigueur. À ce titre, nous nous engageons à 

respecter les dispositions suivantes : remboursement en fi n de saison 
de toutes les séances annulées en raison de l’épidémie, suspension 
des paiements des ateliers en cas d’arrêt long de ces derniers, non 

remplacement des ateliers par des séances en visioconférence.

RENSEIGNEMENTS

LA RUCHE, Centre Social Laigné - Saint Gervais
Espace du Belin - 34 rue des Frères Bailleul

72220 Laigné en Belin

 02 43 21 79 68 |  accueil@cslaruche.fr |  www.cslaruche.fr

La RUCHE Centre Social Laigné-Saint Gervaisfacebook


